
ACTION DE PRÉVENTION 
ÉDUCATIVE ET SCOLAIRE 

CADRE D’INTERVENTION

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF

L’Action de Prévention Éducative et Scolaire s’inscrit dans le cadre du 
programme jocondien de la Réussite Éducative de Joué-lès-Tours. Elle est 
menée, portée et organisée par l’APSER depuis 2006 en complémentarité 
d’autres actions partenariales et du travail des enseignants.

Elle s’adresse aux élèves des collèges de La Rabière et de l’Arche du 
Lude à la demande principalement de l’ensemble des professionnels de 
ces établissements scolaires, mais également à la demande des jeunes 
et des familles ou de tout autre partenaire intervenant auprès d’eux.

• Le premier entretien avec l’éducatrice spécialisée 
de l’APSER permet de poser les bases de 
l’accompagnement éducatif : vérifier, soutenir 
et accompagner l’adhésion des jeunes, dire 
les raisons évoquées par les adultes mais 
développer aussi leurs propres attentes et 
besoins.

• La confidentialité des entretiens est garantie 
sauf en cas de situation de danger. 

• Les conditions d’accueil et de départ sont 
clairement exposées pour chacun.

UNE PRÉSENCE SOCIALE ADAPTÉE 
À L’ACTUALITÉ DES QUARTIERS

FACE AUX 
VIOLENCES,
UNE RÉFLEXION
  PARTAGÉE

AGIR ENSEMBLE

DÉBATTRE 
POUR MIEUX  

COMPRENDRE

Lors de la rentrée scolaire de septembre 2018, les 
éducateurs ont été interpellés par les collèges pour des 
difficultés (bagarres, rackets) qu’ils pouvaient rencontrer, 
plus précisément aux abords des établissements 
scolaires. Ces problèmes impliquaient surtout les élèves 
de 11-13 ans.

Une réflexion a été menée au sein des deux collèges et 
les éducateurs ont pu adapter leur travail de rue afin qu’il 
coïncide avec les sorties de classes les plus conséquentes.

Cette présence sociale s’est aussi traduite en fin d’année, 
pendant les incendies, par une écoute attentive des familles 
et des jeunes de 11 ans victimes des débordements dans 
le quartier. La présence des professionnels a permis 
de les rassurer, de recueillir les craintes de 
chacun.

Les éducateurs adaptent le travail de rue en fonction des 
évènements et des réalités du quartier. 

Il est un élément essentiel de leur travail, souvent l’amorce d’un 
accompagnement individuel ou collectif qui a lieu dans les locaux. 

Le Club de lutte représente un point d’ancrage pour allier le sport 
à l’éducatif et poursuivre ce travail appelé plus communément 
« de la rue à la règle ».
Les actions collectives proposées aux jeunes dans les locaux dans 
un cadre plus intime, sont autant d’occasions pour renforcer la 
qualité du lien. Les questions de l’autorité, du rappel aux règles, 
aux limites et à la loi, sont donc plus aisées à poser et à être 
comprises tout comme la mise en avant du réel comparé au 

virtuel que suscitent les nombreux outils numériques.

A noter qu’une attention particulière a 
été accordée au public moins visible 

sur le quartier de la Rabière comme 
les filles par exemple. 

A l’initiative des habitants, quatre soirées débats 
consacrées à la jeunesse et à la violence sur le quartier 

Rabière ont été organisées en partenariat avec le Centre Social.
 

Un travail de rue renforcé aux abords des collèges mais aussi 
de la médiathèque sur des temps problématiques pour les professionnels 

(perturbations, envahissement de la médiathèque par des groupes).
  

Un accueil supplémentaire hebdomadaire au local Zup3 a été consacré 
aux plus jeunes (6ème – 5ème) afin qu’ils soient moins présents aux abords 

de la médiathèque et-ou des collèges.
  

L’organisation d’activités les vendredis soirs pour renforcer ou créer du lien auprès de jeunes moins connus du service.
 

Des transmissions d’informations et des relais réguliers entre les 2 services de l’APSER pour renforcer notre vigilance 
et synchroniser notre action auprès des jeunes les plus en difficulté.

+

Les incendies 
de voitures, les dégradations, 
les délits de tous ordres, 
les violences des jeunes 
dans les quartiers et inter 
quartiers sont autant de faits 
d’actualité préoccupants qui 
génèrent l’inquiétude, la peur, 
voire l’angoisse des habitants 
et qui fragilisent également les 
différents intervenants. 
Dès juin, pour faire écho aux alter-
cations entre jeunes du Sanitas, des 
Rives du Cher et de la Rabière, 
l’équipe de l’APSER et différents 
partenaires se sont mobilisés 
et se sont engagés dans une 
réflexion commune pour 
une meilleure analyse 
des phénomènes 
liés à la jeunesse.

• Des rencontres régulières avec 
le responsable des médiateurs.
• Des temps d’échange et 
d’analyse avec le service de 
prévention spécialisée du Conseil 
Départemental.

• Des réunions de la Coordi-
nation des Acteurs Associatifs et 

Professionnels Salariés (CAAPS) réu-
nissant les présidents et les directions 
des associations. 

• Des réunions GOP (Groupe 
d’Observation et de Prévention). 

• La participation au Conseil 
Citoyen de la Rabière. 

• La mise en place 
d’un Observatoire 

Social au Morier.

L’influence des plus grands sur les plus jeunes et celle des groupes sur des individus plus isolés, restent problématiques : l’identité 
des groupes s’est modifiée et le groupe ressemble davantage aujourd’hui à une somme d’individualités difficiles à cerner.

Depuis au moins trois 
ans, les collèges font le 
constat de plus grandes 
difficultés avec les élèves 
de 6ème et 5ème. 
Beaucoup de violences 
entre élèves, agitations 
pendant les cours, peu de 
motivation et de métho-
dologie concernant les 
apprentissages.

EDITO 
Un fait notable de l’activité des 
administrateurs depuis 2018 est 
le développement de leur inves-
tissement partenarial : au sein du 
Conseil Citoyen, auprès du Club 
de lutte, aux côtés des associa-
tions à caractère social du quartier 
de la Rabière, au sein d’un réseau 
des associations des secteurs 
social et culturel des quartiers 
prioritaires de l’agglomération.
Cet investissement renforce chez 
les bénévoles leur conscience et 
leur connaissance des probléma-
tiques du terrain pour favoriser le 
développement social local.
La participation d’administrateurs 
à un groupe de travail national 
sur l’utilité sociale de la pré-
vention spécialisée et dans les 
coordinations du secteur permet 
un rapport plus constructif avec 
l’activité des professionnels.

En effet, la réciprocité des savoirs 
demeure un aspect fondamental 
du travail.
Dans la banalité ordinaire du 
quotidien, il faut être capable 
de décoder ensemble les vul-
nérabilités et les ressources des 
quartiers en souffrance. Par ces 
«  pas de côté  » qui permettent 
une expertise plus en lien avec 
la réalité, l’équipe reste attentive 
et mobilisée pour demeurer une 
ressource repérée par la popu-
lation. La dimension démocra-
tique de l’association nourrit cet 
engagement.

Lors de l’assemblée générale de 
juin 2018, nous souhaitions entre-
prendre une démarche d’élabo-
ration de projet associatif et de 
refonte du projet d’établissement. 
Grâce à l’aide du Conseil Dépar-
temental, au soutien de la Muni-
cipalité de Joué-lès-Tours et à la 
supervision de l’URIOPSS, celle-ci 
est bien enclenchée. 

Un service social associatif de prévention spécialisée loi 1901 avec mission de service public, financé depuis 1975 par le Conseil 
départemental sur les fonds de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Un service réussite éducative financé par l’État et la Ville de Joué-lès-Tours sur des fonds Politiques de la Ville (CUCS).

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2018

2 rue Claude Chappe, Lgt 3 - 1er étage, 37303 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél. 02 47 53 82 77 - Fax 02 47 67 82 42 - www.apser.fr

EN RÉFLEXION...  Les locaux d’accueil sont des lieux symptomatiques de ce qui se passe à l’extérieur. 

LA VIOLENCE, UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE

ASSOCIATION
DE PRÉVENTION
SOCIO-ÉDUCATIVE
DE LA RABIÈRE

UNE ASSOCIATION
AU SERVICE 
DES JEUNES 
ET DES FAMILLES 
EN DIFFICULTÉ À
JOUÉ-LÈS-TOURSCADRE ÉTHIQUE 

ET PROTECTION 
DE L’ESPACE

VALIDATION DES ACCOMPAGNEMENTS 

Elle regroupe :
• la coordinatrice du programme de Réussite Éducative
• la directrice de l’APSER
• les principaux des collèges
• un représentant de la Maison Départementale 
 de la Solidarité de Joué-Lès-Tours
• la psychologue du Point Écoute Parents
• le médecin scolaire du secteur
• un représentant du Centre Communal d’Action Sociale
• un représentant du CCMPEA
• la coordinatrice du Réseau d’Éducation Prioritaire

L’EPDS (Equipe Pluridisciplinaire De Soutien) 
étudie et propose différentes modalités de prise 
en charge. C’est cette commission qui valide ou 
non les dossiers d’accompagnement. 

Pour eux, il s’agit avant tout d’un temps 
d’apaisement dans un lieu sécurisant.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ EN 2018 :

    PROJET LECTURE 
« ON S’LA RACONTE »
« je n’aime pas l’école » 

« je n’aime pas lire »
… 

Pour essayer de répondre à un sentiment de rupture 
entre les enfants, adolescents et le monde des 
adultes, de l’école et des livres, ce projet lecture a 
vu le jour grâce à la mobilisation d’enseignants, des 
bibliothécaires des centres sociaux de La Rabière et 
du Morier et de l’éducatrice de l’Action de Prévention 
Éducative et Scolaire.

auprès des jeunes
avec les familles

avec l’équipe pédagogique, les partenaires
dans le passage de relais avec l’équipe de l’apser
pour le travail institutionnel et la formation

43.45%

18.24%
9.56%

12.05%

Les rendez-vous (un par semaine et par jeune en moyenne) 
permettent aux enfants et adolescents de dire leurs préoccupations, 
leurs inquiétudes : « les autres se moquent de moi », « mon père me manque », « je suis nul », 
« j’ai peur des autres », « j’ai pas envie » « je ne comprends pas »…
Beaucoup d’élèves accompagnés ne savent pas dire les cours qu’ils ont le lendemain ou dans 
la journée ni même ce qui y est abordé ! Ils préparent leur sac le matin avant de partir et 
quelquefois sans manger. 

L’acte éducatif proposé permet de rechercher avec le jeune les moyens d’avancer que ce soit 
du point de vue de la relation avec ses pairs, les règles à l’école et à la maison, la motivation 
pour apprendre, mieux vivre dans le collectif scolaire et sur le quartier.

L’intervention de l’éducatrice n’est pas isolée et le travail s’effectue en synergie 
avec les parents, les enseignants, les éducateurs de rue et autres partenaires, 
et ce dans le respect d’un accompagnement global des enfants et adolescents.

CONDITIONS D’ACCUEIL DE L’ÉLÈVE

« JE NE COMPRENDS PAS »

« JE SUIS NUL »

+

+

+

Depuis quelques 
années, les écoles 

primaires proposent 
cet accompagnement 

éducatif et scolaire 
dans l’objectif d’une 

plus grande prévention 
concernant le passage 

du CM2 à la 6éme.

16.70%
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELSLE CONSEIL D’ADMINISTRATION

60%

13%

11%

11%

5%

Fonctionnement et vie de l’association

Participation à la vie partenariale 
sur le quartier de La Rabière

Participation à la vie du secteur médico-social du département 
(URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) et à l’animation 
du secteur de la prévention spécialisée (CNLAPS : Comité 
National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée)

 Formation des bénévoles

Rencontres institutionnelles 
(Conseil Départemental, 
Métropole, Municipalité)RÉPARTITION 

DES HEURES 

En 2018,

798 HEURES
ont été consacrées par les bénévoles 
du Conseil d’administration 
de l’APSER à l’association, soit 
approximativement l’équivalent 
d’un demi-ETP.

ILLUSTRATION D’UN PARTENARIAT POUR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

L’éducateur de rue rencontre sur le quartier, comme dans 
les locaux d’accueil, une grande majorité de garçons. 
Cette forte présence masculine a pour effet de rendre la 
présence des filles très discrète voire invisible lorsqu’elles 
deviennent adolescentes. 
L’équipe de l’APSER a donc élaboré un projet en leur 
direction : il s’agissait de proposer une sélection de films 
abordant le sujet de la femme dans les quartiers populaires 
et de poursuivre la projection par un débat. 

Le projet se devait d’être mené par des éducatrices 
et sur plusieurs séances. La première difficulté a été la 
constitution même du groupe, la rencontre des filles 
étant plus complexe. Six jeunes filles âgées de 13 à 16 ans 
ont accepté la proposition et ont regardé avec attention 
le film de Céline Sciamma « Bandes de filles ». Le débat 
les a conduites à verbaliser leurs espoirs et leurs craintes, 
à décrire leur quotidien et l’ambivalente surveillance des 
garçons (entre protection et intrusion). 

Pour faire écho à l’année précé-
dente sur la situation des 
jeunes en errance, de plus 
en plus préoccupante, voici 
l’illustration du travail parte-
narial engagé pour un jeune 
homme de 21 ans accueilli 
dans notre service et orienté 
par la Mairie de Joué-lès-Tours. 

La mobilisation des partenaires 
s’est construite en respectant 
les missions, les compétences 
et la disponibilité de chacun. 
Dans l’urgence, la coordina-
tion de tous les acteurs est 
essentielle dans le respect 
des préoccupations du jeune.

Cette première instance a suscité des échanges d’une 
grande richesse et les filles se sont saisies d’un second 
rendez-vous avec envie. Le visionnage du film « Tout ce 
qui brille » de Géraldine Nakache, a laissé place à un débat 
important éclairant les professionnelles sur le quotidien et 
l’inscription des jeunes filles dans le quartier. 
Des thèmes aussi divers qu’essentiels ont été abordés : 
comment grandir et se construire en tant que femme au 
sein du quartier, la place et le rôle des grands frères, des 
cousins etc. les déplacements et les tenues surveillés, le 
regard des autres…

A ce jour, après 3 mois d’errance, grâce à cette collaboration étroite avec les partenaires, ce jeune a obtenu un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois  comme technicien d’assai-nissement à la Métropole et est hébergé temporairement dans une résidence dans l’attente d’un logement définitif.

LE CLUB 
DE LUTTE
Hygiène
(douche)

RÉGIE DES 
QUARTIERS
Réalisation 

d’un job projet

CCAS
Logement

Alimentation

LA MDS
Accompagnement 

auprès de l’assistante 
sociale 

L’APSER
Coordination des actions

Accompagnement 
physique

Aide administrative
Recherche d’emploi

Soutien moral et psychologique

115 - ENTRAIDE 
ET SOLIDARITÉS

Hébergement
Alimentation

MISSION LOCALE
Soutien dans 
différentes 
démarches

Fonds d’Aide 
au Jeune (FAJ)

Emploi 

CENTRE SOCIAL 
DE LA RABIÈRE

Matériel 
(Machine à laver)

SECOURS POPULAIRE
Aide alimentaire
Aide financière 

pour l’hébergement
Investissement bénévole 

du jeune au Secours 
Populaire

JEUNE DE 21 ANS 
EN ERRANCE SUR 
LE QUARTIER DE 

LA RABIÈRE

DES LOCAUX POUR LIBÉRER 
LA PAROLE ET CONSOLIDER LE LIEN

LES AXES CONSTANTS DE NOTRE MISSION
SUR LES QUARTIERS RABIÈRE ET MORIER

SERVICE 
DE PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE

« L’HUMAIN AU CŒUR 
DE NOTRE PRÉOCCUPATION »

PRÉSENCE
 SOCIO ÉDUCATIVE

25,96%

Créer du lien 
Repérer les risques 
de marginalisation 

et d’exclusion sociale 
Observer les dynamiques 

territoriales 

ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS

23,23%

Prévenir l’isolement 
Faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle pour les
plus éloignés de l’emploi

Aider, soutenir

ACCOMPAGNEMENTS 
COLLECTIF

27.33%

Faire vivre des 
moments conviviaux 
ou des expériences 

socialisantes 
Soutenir 

la parentalité

TRAVAIL 
INSTITUTIONNEL

FORMATION

19.04%

 Organiser l’activité      
Se former

TRAVAIL EN PARTENARIAT

4.44%

Participer au 
Développement Social 

Local en mettant 
en place des actions

en partenariat

ACCOMPAGNEMENTS 
INDIVIDUELS 23.23 %

de l’activité 
éducative

ACTIONS
COLLECTIVES

27.33 %
de l’activité 
éducative

L’ACTIVITÉ EN QUELQUES 
CHIFFRES

85,60 % ont entre 11 et 25 ans sur ces
5 PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS

PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

255
108 
FILLES

147 
GARÇONS

SCOLARITÉ
SOUTIEN MORAL

FORMATION
EMPLOI

ACCÈS AUX DROITS

30.20%
24.40%

21.16%
19.4%

30 ACTIONS DANS LES COLLÈGES 
DE LA RABIÈRE ET DE L’ARCHE DU LUDE : 
• 18 interventions liées à la prévention primaire dans 19 classes (6èmes, 5èmes, 4èmes, 4èmes SEGPA) sur différentes thématiques : 

le bien vivre ensemble, la cohésion et la communication, la projection, le respect, les relations amoureuses, les dépendances 
et les représentations.

• 4 actions chantier pour l’embellissement du préau du Collège de la Rabière impliquant des élèves de 3ème.
• 5 sorties familles pour 179 personnes dans le cadre de « parents, enfants au spectacle » 
 en partenariat avec le Collège de la Rabière.
• 2 interventions pour 60 collégiens dans le cadre du projet lecture « on s’la raconte ».
• 1 chocolat chaud pour environ 70 élèves permettant aux professionnels du Collège 
 de la Rabière de rencontrer les élèves et les parents sous un autre mode.

+ 2 ACTIONS AUPRÈS DE 41 ÉLÈVES DE CM2 CONSACRÉES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO.

274

Ces actions font écho aux demandes et aux besoins repérés 
par l’équipe éducative pour répondre au mieux à la nécessité d’avoir

des « respirations » au sein d’un quotidien souvent anxiogène.
160 OUVERTURES DE LOCAUX (Pilon – Zup3) 

pour 1693 passages de jeunes

+ 78 ACTIONS SUR LE QUARTIER pour 1319 personnes 

+ 27 ACTIONS EN DEHORS DU QUARTIER 
pour 432 personnes

+ 7 SÉJOURS pour 58 jeunes 

+ 2 CHANTIERS ÉDUCATIFS
 impliquant 7 jeunes au sein 

de la maison de retraite Debrou

77.30% 
EN DIRECTION DES JEUNES

22.70% 
EN DIRECTION DES FAMILLES

ACTIONS COLLECTIVES 
PROPOSÉES

UN ENGAGEMENT QUI S’AFFIRME DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
- 4 rencontres avec l’ensemble des associations de prévention spécialisée du Grand Ouest.
- 8 et 9 novembre : Journées Nationales de la prévention spécialisée à Nantes.

En 2018, 
30 jobs projets 

et 7 coups de pouce 
vers l’insertion 
professionnelle 
ont été réalisés.

LES MEMBRES DE DROIT
Représentants de droit

du Conseil Départemental

Mme TUROT Valérie – Titulaire
M. OSMOND Judicaël – Suppléant

Représentant du Conseil Municipal 
de Joué-lès-Tours

M. OSMOND Judicaël

AUTRES MEMBRES ACTIFS
Kérim BELHADJ

Mohamed LASLA
Yves MOREL
Guy NEVEU

Membre coopté

Jackette LEGUY

LES MEMBRES DU BUREAU
Dominique SEGHETCHIAN, présidente

Jean-Louis TOUPIN, secrétaire
Marc DANDAULT, secrétaire adjoint

Nicole GOUSSET, trésorière
Anne-Marie DOUADY, trésorière adjointe

Beatrice LE HEGARAT, directrice

POUR LE SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Muriel AMORIM, secrétaire de direction

Angélique DELAMARE, agent administratif à temps partiel

Sadije AVDIJA, agent d’entretien à temps partiel

L’équipe éducative diplômée est composée de 6 travailleurs 
sociaux de formations différentes.

Véronique DELETTREZ

Stéphane DEGROOTE, en remplacement de Cyril LEROYER
 d’avril 2018 à février 2019

Nelly DORDOIGNE

Cyril LEROYER, en congé sabbatique à partir de mars 2018 
et démissionnaire en février 2019

Farid MERTAD

Marion OUVRARD

Jimmy ROLLAND

POUR L’ACTION DE PRÉVENTION ÉDUCATIVE ET SCOLAIRE 
DU PROGRAMME RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Florbella FERRAZ

Agréée comme terrain de stage, l’APSER a accueilli 2 étudiants 
en formation d’éducateurs spécialisés en 2018/2019 : Marion 
REGNIER GAMBINI et Camille BERTRAND.

18.9%


